
 

Jeune doctorant en littérature 

francophone et enseignant de 

langue et littérature française, je 

suis passionné par la recherche 

dans le domaine des lettres et de 

l’Histoire.  

 

Passionné également par l’univers 

des livres et de l’édition, je suis 

influenceur et chroniqueur 

littéraire avec ma page Instagram 

« Symphonies littéraires »  

 

Sérieux et ambitieux, j’aime 

relever les défis et faire de mon 

mieux pour atteindre l’excellence.  

PROFIL 

 

FORMATIONS 

 
 

Université Sétif 2  
Novembre 2018 – A nos jours 

Réalisation d’une thèse de Doctorat en littérature.  

Participation dans des colloques et journées d’étude.  

 

Université Alger 2  
Octobre 2016 – Juillet 2018  

Obtention d’un diplôme de Master en littérature générale et 

comparée. Mémoire soutenu, intitulé : Quête de Soi et écriture 

de l’entre-deux dans Des Pierres dans ma poche de K. Adimi. 

Excellents résultats en tant que second de la promotion.  

 

Université Sétif 2  
Septembre 2013 - Juillet 2016 

Obtention d’un diplôme de Licence en langue et littérature 

françaises.  

Excellents résultats en étant major de promotion.  

 

LANGUES 

Langue Française : Langue maternelle  

 

Langue Arabe : Langue maternelle 

 

Langue Anglaise : Bien maitrisée 

 

Langue Turque : Débutant 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

+213 540 684 037 

 

SITE WEB : 

https://www.instagram.com/sympho

nies.litteraires/?hl=fr  

 

E-MAIL : 

faysal.bioud@gmail.com  

 

PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

 
 

Université Mohamed Lamine Débaghine Sétif 2, Sétif. 

Octobre 2019 – A nos jours 

Enseignant vacataire au département de langue et littérature 

françaises.  

 

NH Learning Center, Dely Brahim, Alger. 

Novembre 2017 – Juillet 2019 

Enseignant de langue française par niveau.  

Enseignement du français par niveau (A1 – C1) à un public 

adulte ; algérien et étranger.  

 

Groupe scolaire Nouvel Horizon, Dely Brahim, Alger.  

Septembre 2016 – Juin 2017 

Enseignant de langue et littérature françaises dans une école 

privée.  

Enseignement du français dans le cadre du double programme : 

algérien + français à des collégiens de la 6e. à la 4e.    

 

COMPÉTENCES 

  

 

 
 

FAYSAL BIOUD 
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